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RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A 

Au cours de ses deuxième et troisième séances, le 12 mai 1981, la Commission В a examiné 
un rapport du Directeur général^- sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgé-
taire entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pour 1981-1982， présenté conformément 
au paragraphe 3.9 du Règlement financier; il est rendu compte dans ce rapport de certains faits 
nouveaux intervenus depuis 1'établissement du projet de budget programme pour 1982-1983 et son 
examen par le Conseil exécutif en janvier 1981, La Commission a pris en considération le 
remboursement estimé des dépenses d'appui aux programmes pour les activité^ financées par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)• 

A la suite de cet examen, la Commission В recommande à la Commission A de relever de 
1,63 franc à 1,82 franc pour un dollar le taux de change utilisé dans le budget programme pour 
1982-1983. Cet ajustement aurait pour effet de ramener le budget effectif total de 
484 300 000 dollars, montant proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil 
exécutif, à 470 855 300 dollars. 

La Commission В recommande aussi à la Commission A d'affecter au financement du budget 
pour 1982-1983 une part de recettes d'un montant de 29 ООО 000 dollars. Cette somme se 
décompose en 24 400 000 dollars de recettes occasionnelles disponibles, et 4 600 000 dollars 
représentant le remboursement anticipé des dépenses d1 appui aux programmes au titre des acti-
vités financées par le PNUD et exécutées par 1'OMS. 
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